Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

Pour plus d’information sur la pratique de la voile :
contacter voile@handisport.org

VOILE
>>FICHE DESCRIPTIVE # 13

Description
>>L’aventure, la liberté, l’indépendance et l’évasion sont les
principaux sentiments recherchés par ces passionnés de la
nature et du grand large lors de leurs sorties.
>>Le vent comme seule force propulsive, l’activité voile se
pratique en loisir ou en compétition (Jeux Paralympiques
avec certains types de bateaux) sur des étendues maritimes
ou des plans d’eau (lac).

barquement effectué, personnes valides et en situation de handicap physique ou sensoriel deviennent des navigateurs à part
entière et partagent ensemble les joies de la navigation, faisant
ainsi de cette discipline un excellent support d’intégration.
>>La découverte de la voile handisport doit être réalisée dans
des « Ecoles Françaises de Voile » affiliées à la Fédération
Française Handisport.

>>La diversité des bateaux et la richesse des adaptations permettent au plus grand nombre d’aborder cette activité. L’em-

>>Voici une liste non exhaustive de bateaux accessibles et
polyvalents adaptés à la pratique en loisir :

Miniji

Access-Dinguy

>>Ce solitaire possède un lest placé très bas sous la coque
(= quille) d’où son appellation de quillard. Peu d’adaptations
sont nécessaires pour qu’une personne à mobilité réduite
puisse naviguer rapidement dans de bonnes conditions.

>>En solitaire ou en double, ce bateau possède un prolongement de la quille appelé dérive. Stable et Maniable, il peut
être doté d’une commande électrique permettant d’actionner
le gouvernail et la grande voile avec les mains ou le menton.
Ce bateau est donc accessible à un très large public.

Catamaran & Trimaran
>>Le catamaran et le trimaran sont des voiliers qui possèdent respectivement 2 et 3 coques avec un
nombre de places différents selon le modèle.

Catamaran

Trimaran
Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes
ou : www.bretagne-handivoile.org

